CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
Na LIX9. dans eelle de Newton; a moins qu'on ne demande 1'explication du mou-vement rectiligne de la lumiere, plus facile a concevoir en effet dans fhypothese de Newton que dans ceile de Descartes; mais il n'est pas prouv4 qu'il ne puisse s'accorder avec celle-ci, et il n'est probablement plus difficile deTy yoir que parce que des mouvements oscillatoires sont beaucoup plus complique's que celui d'une seule molecule qui n'obeit qu'£ line premiere impulsion.
Quant ci la refraction, je pense qu'on la verrait, comme le mouve-
ment rectiligne, dans 1'hypothese des vibrations, si Ton y regardait
mieux, et je crois qu'on y parviendra. J'avoue qu'en attendant, le
systeme de Newton a, sous ces deux rapports, un grand avantage sur
celui de Descartes	 ...
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Nyons, le 11 jaillet
. ., . .Je viens de recevoir YAstronomie physique de Biot. . . . . J'y ai trouv6 1'explication de 1'aberration W comme Haiiy la donne, et j'ai eu beau la feuillefcer, je n'y en ai pas trouv<§ d'autre. Ainsi 1'explication que je t'ai donne~e n'est point une reminiscence, elle est bien de ma fa§on. Je sens bien qu'elle differe peu de 1'autre, car le point essehtiel de 1'explication est Tid^e ing^nieuse qu'a eue Bradley de comparer la vitesse de la lumiere a celle de la terre dans son orbite. Mais si je n'ai rien trouyd, j'ai corrig6; du moins il me le semble (b).
Mets-moi done au courant de ce qu'on sait sur la polarisation de la lumiere. Tu ne saurais t'imaginer combien je suis curieux de savoir ce que c'est. Je crois que c'est Malus qui a fait cette ddcouverte. Biot s'en
(a) biot, Traite elementaire d*Asti'onomie physique, i" Edition, t. III, p. 120, (t) Yoyez y Introduction aux QEmres d'Augustin Fremelj 1.1, p. xxix, note /i.

